
 

          

« Où cours-tu ?  

Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? »  

Christiane SINGER 

« Porte sur toi et sur les autres  un regard bienveillant 
comme te caresse le soleil. » 

Anselme Grün 

 
Animatrice du stage :  
Marie-Laure GOUJET 

 
   « Je me forme depuis 10 ans au développe-

ment personnel. Après avoir découvert la ri-
chesse de l'Ennéagramme dans ma vie, j'ai 
souhaité partager cet outil  vraiment  

        bénéfique pour la connaissance de soi  
        et l'épanouissement des personnes. 
        Mère de 4 enfants et grand-mère de 10 petits

-enfants, je privilégie l'écoute, la rencontre 
et le partage. » 

 

                          
La pédagogie de la session s'articule autour 
d'échanges entre les participants, de témoi-

gnages vidéo et d'exercices personnels. 
Le tout est proposé dans une  grande liberté de 

parole et en toute confidentialité. 

Enné
agra

mme 

Méditation 

Contemplation 

écha
nges

 

Prendre du temps pour découvrir votre  
personnalité et mieux vous connaître. 
Choisir d'améliorer vos relations dans un  

contexte familial, dans le couple, au travail et 
dans votre réseau relationnel. 

 

  Avec Marie-Laure GOUJET 
________________ 

    Cette proposition est ouverte  
à toute personne chrétienne ou non  

qui souhaite découvrir ou poursuivre un chemin 
d’intériorité et de travail sur soi. 

Détails de la proposition   

L'Ennéagramme est un outil de déve-
loppement personnel qui décrit 9 

grands caractères. Ils correspondent 
à autant de manières de  

réagir, ce sont 9 points de vue  
différents sur le monde. 

 
Cet outil décrit la dynamique propre 

à chaque caractère :  
il décrypte les points forts et les  
fragilités liés à chacun. Il propose 
aussi des pistes d'évolution pour 

améliorer son relationnel. 
                                                                 

________________________________________ 

Pour mieux préciser la définition  

 

 

 
 
 

Le programme demande un certain nombre d’heures 
de formation. La présence aux  soirées est comprise 

dans ce temps .  
_________________________________________________ 
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Connaissance de soi  

Découverte de l'Ennéagramme   
 

Du samedi 10 juin 2017 à 9h 
Au dimanche 11 juin à 17h  

 

À La Neylière   

Ennéagramme M1 

www.ceeenneagramme.eu.videos/ 
enneagramme- definition 



Bulletin d’inscription Ennéagramme M1 à la 
Neylière:  

à renvoyer par courrier à : 
 Marie-Laure GOUJET  
33, rue Charles de Gaulle 

 42400 SAINT-CHAMOND 
Tél. : 06 10 75 38 45 

Nom…………………………………………………………………………... 
Prénom……………………………………………………………………... 
Adresse………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 
Tél……………………………Courriel…………………………………. 
 
Je déclare être en capacité physique et 
psychique de suivre un stage de développement 
personnel et assume l’entière responsabilité de 
cette décision.:   
 
 Fait   le…………………………………….à …………………………. 
Signature: 

 
 
 
 

  
Ce stage de découverte de 
l'Ennéagramme est proposé sur deux  
journées, pour découvrir son profil en 
prenant son temps ! 

 

 Ces deux jours vous  permettront d’entrer dans la logique 
des caractères, de mieux vous connaître et surtout de 
découvrir vos potentiels d'évolution. Mais aussi de mieux  
comprendre les autres, pour entrer dans une  relation plus 
juste avec  autrui.        

Pour vous permettre de prendre votre temps pour cette 
découverte, vous seront proposés travail corporel et 
méditation silencieuse. La personne est un tout et nous en 
ferons l’expérimentation ensemble.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pour vous préparer ou approfondir, voici la bibliographie que je vous 
propose : 

- « ABC de l’Ennéagramme »  
  Eric SALMON 

 

                
 

- « Découvrir l’Ennéagramme »  
Laurence DANIELOU et Eric SALMON  

 
Merci de joindre à l’inscription :  

 un chèque de 25 € par adulte qui servira à 
couvrir les frais d’organisation                
de la session. 

 Une lettre de motivation. (première ins-
cription) 

 Règlement  à l’ordre de : 
SABLENCIEL 

L’inscription sera prise en compte  
à la réception  du règlement. 

Vous recevrez ensuite un courriel  
de confirmation et toutes  

les informations nécessaires  
pour réussir ce weekend. 

  

Frais d’hébergement et de repas:  
 

80€: Chambre simple avec lavabo. 
76€: Chambre double avec lavabo. 

 
Il est possible de demander une chambre 

avec toilettes pour un tarif supérieur.  
(Le nombre de chambres seules est limité) 

 
Prévoir pour ceux qui coucheront sur place, 
draps, taies d’oreillers ou sacs de couchage.  

Possibilité de louer les draps et les  
serviettes de toilette sur place  
(5€ la paire de draps et 2€ pour  

les serviettes de toilette) 
 

Pour réserver votre hébergement, merci de 
contacter directement La Neylière 

 
 

______________________________ 

  
Tarif  pour l’animation: 

 
Libre participation financière à l’animation (prix indica-

tif 50€ par jour et par personne) 

 
 

 
En aucun cas la participation financière  
ne doit être un frein à l’inscription. 

  
 

 

La Neylière, 
69590 Pomeys 

04 78 48 40 33 
accueil@neyliere.fr 


